SEPTEMBRE 2022

DATES IMPORTANTES
Congé-Fête du travail
5 septembre

Bonjour chers parents,
Ça y est, l’année scolaire est bien entamée! Les
membres du personnel et les élèves sont heureux
de se retrouver pour une nouvelle année scolaire.
La fébrilité des premiers jours de la rentrée cède
lentement sa place à la routine.
Les premières rencontres de parents vous
permettront de rencontrer l’enseignant de votre
enfant et comprendre le fonctionnement de la
classe. Sachez que votre implication est
primordiale dans la vie scolaire de votre enfant, ils
sont si fiers de parler de leur milieu de vie.
Nous profitons de la rentrée scolaire pour réitérer
l’importance de respecter les règles de sécurité
autour de l’école. Ensemble, nous pouvons
contribuer à la sécurité de tous.

Rencontre virtuelle de parents
⇒ 6 septembre 18h30: Préscolaire
6e année
19h30 : 1re année
⇒ 7 septembre 18h30 :2e année
19h30: 3e année
⇒ 13 septembre 18h30: 4e année
19h30 : 5e année
Assemblée générale
8 septembre 19h

Enfin, nous tenons à vous remercier de votre
précieuse collaboration lors de cette rentrée
scolaire bien réussie et nous vous souhaitons une
magnifique année scolaire 2022-2023!

Photo scolaire
20 septembre
Journée pédagogique
23 septembre

La direction

ARRIVÉE À L’ÉCOLE & SÉCURITÉ
Votre enfant doit arriver à l’école entre 7 h 40 et 7 h 45.
Si vous venez reconduire votre enfant, vous pouvez le faire à l’avant de l’école où à l’arrière. Il est
important de reconduire votre enfant au même endroit afin d’installer une stabilité et une routine.

Le stationnement du personnel est interdit en tout temps.
Se rendre à l’école en marchant est une
bonne habitude à adopter. Plusieurs
chemins sécuritaires existent autour de
l’école.
Vous trouverez ceux-ci identifiés en
jaune sur le plan. Nous vous rappelons
qu’il est interdit de se stationner sur ces
chemins qui sont des zones piétonnières.

RENCONTRE DE PARENTS
Les rencontres de parents avec l’enseignante se feront virtuellement. Si
ce n’est pas déjà fait, un lien pour accéder à la rencontre vous sera
acheminé par l’enseignante de votre enfant.
⇒ 6 septembre 18h30: Préscolaire
6e année
19h30: 1re année
⇒ 7 septembre 18h30 : 2e année
19h30: 3e année
⇒ 13 septembre 18h30: 4e année
19h30: 5e année

PAIEMENTS DES FRAIS SCOLAIRES
La facturation des frais scolaires sera déposée dans votre compte MOZAIK dans la
semaine du 6 septembre. Cette facture est payable sur réception.
Nous vous rappelons que le paiement par internet est le mode de paiement le plus
sécuritaire. Vous trouverez sur cette facture unique, un numéro de référence débutant
par ES, chaque enfant possède son propre numéro de référence.
Voici la procédure pour les paiements par internet :
https://dgc.ecoleouestmtl.com/wp-content/uploads/2020/10/Paiement-InternetLettre-aux-parents-primaire.pdf

CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE
Pour tout changement concernant le retour à la
maison, veuillez avertir le secrétariat avant 14h, en
téléphonant au 514-855-4210.

CRITÈRE D’INSCRIPTION 2023-2024

Le 28 juin dernier, les critères d’inscription 2023-2024 ont été adoptés par le
Conseil d'administration. Vous pouvez les consulter ici
https://www.cssmb.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/Criteres-dinscriptionCSSMB_2023-2024_VF.pdf

MERCI !
Un grand merci, cher parent, d’avoir contribué à
cette belle rentrée !

SERVICE DE GARDE
Avis de modification :
Afin de bien organiser les déplacements et départs des élèves, il est très important que la fréquentation de
votre enfant au service de garde reflète vos besoins réels.
Si vous devez faire une modification de fréquentation (inscrire ou désinscrire votre enfant à une période du SDD
ou SDG) veuillez remplir le formulaire ‘’modification de fréquentation’’ et le retourner par courriel à
servicedegarde.dugrand-chene@csmb.qc.ca ou en personne à l’accueil.
*Prendre notre qu’il faut prévoir 5 jours ouvrables avant le début d’une modification de fréquentation*
Traiteur 2022-2023 :
Le service de traiteur commencera le lundi 12 septembre. Afin de commander, veuillez créer un compte sur
le site https://www.traiteurmerenda.com/ les repas commandés seront livrés directement à l’école.
Afin de recevoir le premier repas le 12 septembre, la commande doit être passée avant le 8 septembre,

Journée pédagogique :
La prochaine journée pédagogique aura lieu le vendredi 23 septembre. La fiche d’inscription pour cette
journée a été envoyée par courriel, le coupon-réponse doit être retourné par courriel ou à l’accueil du SDG
avant le 8 septembre. Si vous ne désirez pas inscrire votre enfant à cette journée, veuillez ignorer la fiche
d’inscription et aucuns frais ne vous seront facturés.
Merci de prendre note qu’aucun ajout ne sera fait le jour même.
Paiement par internet :
Chaque mois, une facture reflétant la fréquentation de votre enfant vous sera transmise par courriel. Celle-ci
doit être payée sur réception. Nous vous rappelons que le paiement par internet est le mode de paiement le
plus sécuritaire. Vous trouverez sur votre facture mensuelle, un numéro de référence débutant par SG,
chaque enfant possède son propre numéro de référence.
Voici la procédure pour les paiements par internet : https://dgc.ecoleouestmtl.com/wpcontent/uploads/2020/10/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf
** L’école n’est pas responsable des pertes ou vols des paiements faits par chèque ou argent comptant **
Procédures :
Routine du matin :
•
•
•

Le service de garde ouvre ses portes à 7h00
Le parent doit accompagner son enfant inscrit au service de garde à la période du matin, à l’intérieur
de l’école. Madame Fatme fera son accueil.
Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que l’école est bien ouverte (fermeture
exceptionnelle : tempête de neige, panne d’électricité) et que l’enfant a bien été pris en charge par
le personnel du SDG.

Routine du soir :
•
•
•
•
•

Les départs commencent à 15h15.
Le service de garde ferme ses portes à 18h00.
Le parent doit entrer à l’intérieur de l’école par l’accueil du SDG afin de récupérer son enfant.
Il est de la responsabilité du parent de faire la mise à jour de la liste des personnes autorisées à venir
récupérer l’enfant. Une pièce d’identité sera demandée.
Le parent est responsable du départ de son enfant avant 18h00, tout retard engendrera un constat de
retard et des frais supplémentaires.

Tout changement occasionnel doit être déclaré à l’enseignante de votre enfant, au
secrétariat ainsi qu’au service de garde si celui-ci y est inscrit.
Merci de votre précieuse collaboration,
Jeanne D’Arc Bou Issa
Technicienne en service de garde

LIENS UTILES POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
La rentrée à la maternelle
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandirecole-rentree-maternelle
Maternelle, une rentrée en santé
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=maternelle-rentree-ensante-examens
L’entrée à la maternelle et le stress
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=entree-maternelle-etstress

Informations utiles

pour aider votre enfant à apprendre

